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ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES DU CLIMAT AU BRÉSIL ET EN ITALIE : 
LE RYTHME COMME PARADIGME 

ZAVATTINI João Afonso, FRATIANNI Simona 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA   -   DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
VIA VALPERGA CALUSO 35 - 10125 – TORINO - ITALIA - simona.fratianni@unito.it

Résumé : La notion de rythme climatique proposée par Sorre dans la première moitié du XXe siècle, développée 
et employée par Pédelaborde dans la deuxième moitié du même siècle en France, a été introduite au Brésil par 
Monteiro, la production duquel a soutenu, et soutient ancore aujourd’hui, ce qu’on a convenu d’appeler d’ 
”École Brésilienne de Climatologie Geographique”. La bourse d’études accordée par le gouvernement brésilien 
(CNPq/MTC) a permis la réalisation d’un stage de post-doctorat en Italie, à l’Université de Turin, sous la 
coordination du Dr. Fratianni, et une vaste récolte des ouvrages climatologiques italiens les plus importants et, 
en particulier, de la production géographique influencée par le paradigme du rythme, y introduit par Pinna. 

Mots-clés : climat, rythme, Brésil, Italie.

Abstract: [Geographical studies of the climate in Brazil and Italy: the rhythm as paradigm] The notion of 
climatic rhythm proposed by Sorre in the first half of the XX century, developed and applied by Pédelaborde in 
the second half of the same century, was introduced in Brazil by Monteiro, whose production has been 
supporting  what we call the “Brazilian School of Geographical Climatology”. The scholarship granted to me 
by the Brazilian Government (CNPq/MTC) allowed the achievement of my post-doc internship in Italy, in the 
University of Turin, under the coordination of PhD Fratianni, as well as an extensive listing of the main climatic 
Italian works and specially of the geographical production influenced by the paradigm of the rhythm, there 
introduced by Pinna. 

Key words: climate, rhythm, Brazil, Italy. 

Introduction 
La notion de rythme climatique proposée par Maximilian Sorre (1943) dans la première 

moitié du XXe siècle (“On appelle climat la série des états de l’atmosphère au-dessus d’un lie dans leur 
succession habituelle”, p.13-14), a été developpée et employée par Pierre Pédelaborde (1991) dans 
la deuxième moitié du même siècle en France, qui a créé la “méthode synthétique des masses 
d’air et des types de temps”. Cet auteur-là dit que “Au lieu de séparer les éléments du temps dès le 
point de départ, la méthode synthétique a pour source essentielle les types de temps. Certes, chaque type sera 
analysé en ses éléments constitutifs (température, nébulosité, etc...). Mais on n’extraira pas ces éléments pour 
les faires entrer dans des calculs où ils seraient isolés des autres composants. Ce qui importe, c’est la façon dont 
le complexe se manifeste, le tableau qu’il réalise et l’action physiologique qu’il exerce. Ce qui importe aussi, ce 
sont les conditions qui déterminent ce complexe: d’où provient la masse d’air, combien de temps a-t-elle 
séjourné sur le Bassin arctique, sur le N de l’Atlantique, dans les parages des Açores ou sur les steppes russes, 
quelle trajectoire suit-elle, de quels mécanismes physiques est-elle le siège, quelles dénaturations a-t-elle subies 
avant d’atteindre le point d’observation. Enfin la durée sera envisagée, ainsi que les phénomenes qui 
déterminent cette durée et qui mettent fin au type” (p.22). En conclusion Pédelaborde parle que “Une 
telle étude, à condition qu’elle embrasse la totalité des types, qu’elle calcule leur fréquence et la façon dont ils 
se succèdent au cours d’une longue période, restituera l’ambiance vraie dont parle Sorre. Elle aura saisi la 
réalité des temps et la complexité vivante du climat. Elle seule fournira une conception génétique qui s’ajoutera 
aux données précieuses mais incomplètes de l’étude séparative. Elle possèdera donc déjà une valeur 
indiscutable au point de vue de la géographie physique pure. D’autre part, elle seule pourra nous mettre sur la 
voie de la synthèse totale qui est le rêve de tout géographe, parce que les réactions du milieu vivant n’ont pas 
grand’chose à voir avec les moyennes, mais dépendent des conditions vraies du temps, de leur durée et de leur 
succession” (p.23). 
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1. Études géographiques du climat au Brésil et en Italie 
La même notion de rythme climatique proposée par Sorre en France a été introduite au 

Brésil par Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. Mais, de façon diverse de la méthode 
synthétique des masses d’air et des types de temps utilisée par Pédelaborde (1957) dans 
l’étude de la “totalité des types de temps” sur le Bassin Parisien, Monteiro, dès le 
commencement de sa carrière académique, a conduit ses études par la “méthode de l’analyse 
rythmique”. Ainsi, sa production a soutenu, et soutient encore aujourd’hui, ce qu’on a 
convenu d’appeler d’“École Brésilienne de Climatologie Geographique” (Zavattini, 2004). 
Selon Monteiro (1971), une caractérisation précise du rythme climatique exige le découpage 
chronologique des états de l’atmosphère en unités plus petites que celles annuelles, 
mensuelles ou hebdomadaires. Pour ce auteur-là, la production des états atmosphériques, dont 
la succession est continue, survient en unités journalières et horaires. De cette façon, 
l’“analyse rythmique en climatologie” permet trois niveaux fondamentaux de conclusion. 
Dans un premier niveau, on considère que seulement à partir d’une échelle journalière on 
pourra associer la variation des éléments climatiques aux types de temps qui agissent sur un 
lieu précisé, et que ceux-là se succèdent selon les mécanismes de la circulation atmosphérique 
régionale, Monteiro (1971; p.9) soutient que “le rythme climatique ne poura être compris qu’à travers 
de la représentation concomitante des éléments fondamentaux du climat en unités de temps chronologique au 
moins journalières, compatibles avec la représentation de la circulation atmosphérique regionale, génératrice des 
états atmosphériques qui se succèdent et constituent le fondement du rythme” [note des auteurs]. Cette 
technique qualitative d’analyse, très importante pour qu’on comprenne la genèse des 
événements du climat, n’empêche pas l’établissement de paramètres quantitatifs, définis par 
les visions distinctes que géographes, météorologistes, architectes, agronomes, et autres, ont 
de l’atmosphère et des faits engendrés pour elle. Cependant, à part les différents objectifs 
dérivés de ces visions-ci que s’enchaînent et se complètent, par rapport la Geographie et ses 
divers enjeux, la règle fondamentale qui, dans un deuxième niveau de conclusion, oriente les 
études climatiques a été énoncée comme ça par Monteiro (1971; p.12) : “Seulement l’analyse 
rythmique detaillée au niveau de ‘temps’, en révélant la genèse des phénomènes climatiques par l’interaction 
des éléments et des facteurs, dans une réalité regionale, est capable d’offrir des paramètres valides à la 
consideration de différents et variés problèmes géographiques de cette région” [note des auteurs]. L’emphase 
donnée au terme région est seulement parce que le rythme de succession des états 
atmosphériques ont tel caractère, c’est-à-dire, il survient dans l’espace géographique d’une 
région donnée, car les cellules fondamentales de la circulation atmosphérique générale sont-
elles individualisées en des systèmes météorologiques définis grâce à l’influence des facteurs 
géographiques continentaux et océaniques qui, régionalement, seront traduits par le rythme de 
sucession (habituel ou exceptionnel) des états du temps (ou types de temps). Autrement dit, la 
région maintient son individualité climatique grâce à la façon comment ces types-ci de temps 
s’enchaînent, ce qui est une vision qualitative, tandis que les variations climatiques locales, 
dans la même région, sont produites par les nombreux facteurs géographiques, tels 
l’exposition des versants du relief, les différences altimétriques, le voisinage ou la distance de 
corps liquides (écluses, lacs, mer), qui interagissent avec l’atmosphère de ces endroits. Telles 
variations ne sont que quantitatives, car le caractère régional de la circulation atmosphérique 
s’impose, en difinissant des limites climatiques et, presque toujours, en réussissant à les 
maintenir pendant de longues périodes de temps (chronologiques). Comme corollaire de ce 
rapport intrinsèque entre rythme climatique et variations quantitatives des éléments 
météorologiques, s’impose un troisième ordre de conclusion, ainsi exposé par Monteiro 
(1971; p.13) : “Dans l’analyse rythmique les expressions quantitatives des éléments climatiques sont 
indissolublement liés à la genèse ou qualité d’eux-mêmes et les paramètres résultants de cette analyse doivent 
être considerés en tenant compte de la position dans l’espace géographique dans lequel il se définit ” [note des 
auteurs]. La pensée de Monteiro a marqué, et marque encore aujourd’hui, la production 
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climatologique dans la Géographie brésilienne. Il est fait que de la fin des années soixante du 
dernier siècle à nos jours, la création et la prolifération de cours de maîtrises et doctorats en 
Géographie au Brésil, en particulier de Géographie Physique, spécialité en Climatologie, 
poussent innombrables recherches académiques (dissertations de maîtrise et thèses de 
doctorat) que, ainsi, passent à utiliser le rythme comme paradigme climatique. L’inventaire 
commenté de ces recherches, couvrant la période 1971-2000, s’est répandu au Brésil 
(Zavattini, 2004) et sa synthèse a été presentée au XVIIIe Colloque Internationale de 
Climatologie (Gênes, 2005, p. 317-320). La bourse d’études accordée par le Conseil National 
Scientifique et Technologique (CNPq), Ministère de la Science et Technologie (MTC), du 
gouvernement brésilien, a permis la réalisation d’un stage de post-doctorat en Italie, à 
l’Université de Turin, Département de Sciences de la Terre, sous la coordination du Dr. 
Simona Fratianni. Parmi les activités developpées pendant la permanence dans ce pays-là 
(avril/2006 à mars/2007), il a été réalisé une vaste récolte des ouvrages climatologiques 
italiens les plus importants et, en particulier, de la production géographique influencée par le 
paradigme du rythme, y introduit par Mario Pinna que, en discutant le rôle de la climatologie 
comme discipline géographique et l’importance d’une correcte définition de temps et de 
climat, tel Sorre (1943) et Pédelaborde (1957) avaient dejà déclaré en France, fait ressortir 
que “le climat diffère du temps parce que, pendant que le dernier représente une combinaison momentanée des 
plusieurs éléments météorologiques dans un lieu précis, dérivant de la présence d’une masse d’air spécifique ou 
de diverses masses d’air en contraste entre eux, le climat est donné par l’ensemble des conditions tipiques qui si 
vérifient au cours de l’année; c’est alors la résultante de toutes ces situations du temps et ça représente ‘l’état 
moyen’ de l’atmosphère sur ce lieu précis. Autrement dit, le climat est formé par l’ensemble des phénomènes qui 
apparaissent plus frequemment et plus constamment dans la succession normale des saisons et qui exercent donc 
une influence spécifique sur les conditions locales. Le temps n’est qu’une situation fugace et chaque individu, 
pendant qu’il voit et sent le temps, aperçoit ce sens de rapide évolution, qui semble ne pas laisser aucun trait. 
Cependant les traits restent et continuent à exercer plus ou moins longtemps leurs effets et à influencer d’autres 
phénomènes physiques. Ces conséquences, cette somme d’influences exercée alors par des conditions du temps 
mutables créent le climat” [note des auteurs], (Pinna, 1964, p.129). Comme on peut noter, en même 
temps que Pinna partage les “modernes” idées de Sorre et de Pédelaborde, se maintient encore 
lié, d’une façon évidente, au “vieux” concept climatique élaboré par Hann, c’est-à-dire, à 
l’état moyen de l’atmosphère. Celui-ci, et d’autres nombreux travaux italiens sur la 
climatologie, ont été réunis pendant la période du stage de post-doctorat. Les résultats de la 
récolte bibliographique faite en Italie, ainsi que sa confrontation avec la production 
brésilienne en climatologie géographique, est ce qu’on voudrait présenter de suite, car un 
emploi pratique du paradigme mentionné à questions climatiques italiennes (neige et tourisme 
dans les Alpes piémontaises) a été déjà montré au XXe Colloque Internationale de 
Climatologie de l’AIC, réalisé en Tunisie, aux mois de septembre de l’année dernière 
(Fratianni & Zavattini, 2007). 

2. Récolte bibliographique en Italie. 
La récolte bibliographique réalisée en Italie pendant la période d’avril/2006 à mars 2007 a 

compté avec 92 livres (31 obtenus par acquisition, 17 par donation et 44 par photocopie 
intégrale ou partielle, car il s’agissaient d’oeuvres épuisées ou rares) ; de nombreux articles de 
caractère climatologique, de célèbres périodiques italiens comme, par exemple, tous ceux 
publiés entre 1950 et 2006 aussi au Bollettino della Società Geografica Italiana qu’à la 
Rivista Geografica Italiana, ou ceux de la Rivista Cultura e Scuola, publiés entre 1961 et 
1996, ou encore, ceux de la Rivista Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, de la période 
de 1978 à 2006, outre quelques articles publiés à la Rivista di Meteorologia Aeronautica qui, 
pour avoir été cités par des géographes et être liés au stage de post-doctorat, ont été inclus 
dans cette récolte. Outre cet immense matériel, ont été obtenus, par exemple, quelques cartes 
climatiques de l’Italie, quelques articles scientifiques en climatologie, et aussi plusieurs  
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Memorie della Società Geografica Italiana, en détachant celles écrites par Pinna (“La Storia del 
Clima – variazioni climatiche e rapporto clima-uomo in età postglaciale”, volume XXXVI, 1984; “La Teoria dei 
Climi – una falsa dottrina che non muta da Ippocrate a Hegel”, volume XLI, 1988), coordonée par lui 
(“Contributi di Climatologia”, volume XXXIX, 1985; “Le Variazioni Recenti del Clima [1800-1990] e le 
Prospettive per il XXI Secolo, volume XLVI, 1991), ou devouées à lui (“Studi in Onore di Mario Pinna: I- Il 
Clima e la Storia del Clima; II- L’Ambiente e le Attività dell’Uomo”, volume LV, 1998). Il vaut aussi la 
peine de citer l’acquisition du volume XXVI, 1964, de la même société, car il s’agit d’une 
mémoire dévouée à “Un Sessantennio di Ricerca Geografica Italiana” et qui, en 1980, serait 
actualisée et complétée par le volume “La Ricerca Geografica in Italia 1960-1980”, de l’ 
Associazione dei Geografi Italiani. 

3. Une brève comparaison entre la Climatologie Géographique Brésilienne et celle 
Italienne. 

Ici, dans cette communication, l’objectif principal est mettre en évidence quelques points 
fondamentaux observés dans la vaste production climatologique italienne et, naturellement, 
les confrontrer avec les équivalents brésiliens. De cette façon, le premier point qui gagne de 
l’expression à la confrontation est ce que, bien avant de l’interêt par la météorologie 
dynamique au Brésil, il y avait déjà dans la climatologie de l’Italie la préocupation et la 
tendance de chercher, dans la moderne météorologie, l’appui nécessaire à la comprehension 
génétique des divers types de climat, selon on peut noter dans l’article “Moderne vedute sulla 
circolazione generale dell’atmosfera” (Pinna, 1956), publié par la Rivista L’Universo, du Istituto 
Geografico Militare. À la page 419 de cet article, qui traite des progrès récents de la 
météorologie, il est évident que l’auteur cité avait déjà pris du contact avec la première 
version de l’oeuvre “Introduction à l’étude scientifique du climat” (Pédelaborde, 1954). Mais, à ce 
précoce interêt ne correspondra pas, en terres italiennes, une approche géographique des types 
de temps s’y produisant, soit pour la “totalité” d’eux-mêmes, comment Pédelaborde (1957) le 
veut, en recherche sur le Bassin Parisien, soit pour le “rythme de succession” des types de 
temps (“habituels” et “exceptionnels”), vision poursuivie par Monteiro dans les études du 
territoire brésilien à partir des années soixante. Ce mouvement identique de recherche de 
l’explication du(des) climat(s), aussi en France qu’en Italie ou au Brésil, ayant en vue la 
carence scientifique des bases théoriques et méthodologiques de la climatologie traditionelle 
jusqu’à ce moment-là pratiquée (“analyse séparative” des éléments du climat et postérieur 
recherche des “index climatiques” capables de recomposer la réalité initialement détruite), 
déboucherait, naturellement, sur la circulation atmosphérique générale et régionale et, en 
conséquence, s’approfondirait dans la définition et dans l’utilisation des “types de temps”. En 
France, bien qu’il ne soit pas l’objectif de cette communication, on peut affirmer que 
Pédelaborde a été son plus grand représentant et diffuseur. En Italie, la récolte bibliographique 
réalisée rend possible de détacher le rôle exercé par Pinna, tandis qu’au Brésil est indiscutable 
la force de la vaste oeuvre de Monteiro. Mais pourquoi seulement au sud de l’Equateur 
surgira une “École Brésilienne de Climatologie Geographique” et pas en Italie, pays voisin de 
la France de Pédelaborde? Tant il est que dans les études italiennes de climatologie 
dynamique, récoltées pendant le stage de post-doctorat, prédomine une vision plus synoptique 
(ou météorologique) que géographique des types de temps agissants, comme dans le cas, par 
exemple, des travaux d’Urbani (1955; 1956), Mennella (1967), Borghi (1983; 1987), Latini 
(1987), parmi d’autres. Il peut être que ça explique le pourquoi d’une récente recherche 
italienne (Fratianni, Biancotti & Giuffrida, 2006) sur des types de temps et tourisme maritime, 
se fonder sur l’approche géographique de collègues français (Besancenot, Mounier & 
Lavenne, 1978) qui “ont établi une typologie permettant ainsi d’individualiser les combinaisons 
quotidiennes les plus marquantes des principaux éléments du climat effectivement vécu par le touriste. L’ideal 
météorologique du vacancier moyen a conduit à distinguer neuf types de temps, pour la saison d’été, aux 
latitudes “tempéré” (Besancenot, 1990, p.69). L’“École Brésilienne de Climatologie 
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Geographique”, peut-être, ait surgi parce que les idées de Pédelaborde ont été diffusées et 
discutées par Monteiro ainsi que la notion de climat de Sorre. Il est possible que telle 
procédure ait évité une production brésilienne réglée seulement sur la “totalité des types de 
temps”, tel est le cas de la thèse de Pédelaborde (1957) sur “Le Climat du Bassin Parisien”. Peut-
être, et à cause de ça, la façon comment a procédé Monteiro dans les années soixante du 
XXème siècle, lui ait offert de la sécurité pour proposer une “Analyse Rythmique en Climatologie”
(Monteiro, 1971). Ainsi, au lieu d’étudier tous les types de temps, Monteiro préfère étudier les 
types de temps “habituels” (qui se répètent avec plus de fréquence et, ainsi, ils produisent et 
maintiennent les climats de la planète), sans négliger, pourtant, l’étude des types 
“exceptionnels” (moins féquents mais capables de remodeler l’ambiance climatique). 
Aujourd’hui, on sait, les types “exceptionnels” sont les vrais responsables par la discussion 
qui se donne, dans le monde entier, sur la façon comment la science définit et étudie la 
variabilité, le changement, l’oscillation et l’extrême climatique. Peut-être, une fois de plus, et 
pour tout ce qui a déjà été exposé, Besancenot (1990, p.63-67), en discutant la méthode des 
types de temps, cite et se détient sur la classification proposée par le brésilien Evandro Biassi 
Barbiére. Bien que Besancenot ne soit pas d’accord pleinement avec cette classification, et se 
confond en appelant de météorologiste (en effet il est géographe), il faut détacher qu’il a été 
élève de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, à l’Université de São Paulo, Brésil, sous 
l’orientation duquel a exécuté sa dissertation de maîtrise et sa thèse de doctorat, dans laquelle 
se trouve, originalement, la classification citée. Mais, à titre de conclusion, reprenons la 
discussion sur l’”habituel” et l’“exceptionnel” en climatologie. 

Conclusion 
Aujourd’hui, la préoccupation avec ces questions de climatologie, ou on peut dire, avec le 

climat et l’entretien de la vie humaine, force la communauté en général à chercher et a trouver 
des paramètres climatiques valides pour la Terre entière ou, dans une autre perspective, pour 
tous les climats de la Terre. Il s’agit d’une discussion ample, généralisatrice, et qui, 
paradoxalement, exige beaucoup de précision, car la diffusion en temps réel des événements 
climatiques planétaires a rendu possible, à plusieurs, atteindre la vision d’ensemble si 
poursuivie en climatologie. De cette façon, comme conséquence naturelle de cette nouvelle 
vision, il surgit aussi le besoin d’établir des normes pour la terminologie climatologique et ne 
jamais établir des normes pour le(s) climat(s), comme plusieurs (et de plus en plus!) cherchent 
et ne trouveront jamais. Ce sont des temps mutants, ceux d’aujourd’hui et, ainsi, on ne réussit 
même pas avec tout l’apparat offert par la plus moderne météorologie à répondre aux 
questions si inquiètantes, parmi lesquelles se trouve celle du réchauffement global. Enfin, il 
arrive ou pas quelque chose avec le(s) climat(s) de la Terre? 

À partir de l’instant dans lequel on aperçoit que le concept de climat proposé par Sorre a 
motivé des études si distinctes comme celles de Pédelaborde en France, celles de Pinna en 
Italie et celles de Monteiro au Brésil, en même temps qu’on se conforme avec la longue 
journée qu’on a devant nous, sur les traces de la climatologie, on prend conscience de celui 
qui a déjà été fait en faveur de la compréhension géographique du(des) climat(s) de notre 
planète. Certes que les besoins professionnels (ou institutionnels) de chacun de trois grands 
maìtres cités ici, c’est-à-dire, Pédelaborde, Pinna et Monteiro, les ont obligé de prendre des 
chemins divers, bien qu’ils se soient toujours adressés à la “moderne” météorologie d’alors. 
Ainsi, en finissant ce travail, il vaut peut-être rappeler le témoignage de Monteiro, déjà en 
retraite, fait aux jeunes étudiants universitaires de Géographie, par rapport aux motifs qui 
l’ont amené à se dévouer, pendant une longue période de sa vie, à l’étude du climat, selon le 
suivant : “Je peux honnêtement témoigner à vous que dans ma formation académique les matières de 
Climatologie ont été toujours parmi les plus ennuyeuses du spectre des cours. Et, à mon avis, l’explication de ce 
fait avait um rapport avec : a) le lien physique-mathématique – pour mieux dire ‘statistique’; b) l’overdose de 
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météorologie au point de créer une situation d’ambiguïté pas confortable entre les objectifs superposés dans les 
deux champs; c) l’importance qu’on donnait aux typologies climatiques originaires de systèmes de classification 
de bases conceptuelles et méthodologiques trop inconsistantes aux vrais propos géographiques. Et cela a été 
aussi valide pour ma formation brésilienne (1947-50) que pour le complément realisé en France (1951-53). 
Aussi dans le Cours de Géographie et Histoire de l’ancienne Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 
do Brasil à Rio de Janeiro, qu’à la Faculté des Sciences dell’ Université de Paris (Sorbone). Dans la première, 
le Professeur Leuzinger, un ingénieur, mettait en relief les aspects ‘physiques’ de l’Atmosphère, et son 
appareillage de mensuration. Dans la deuxième, le Professeur Tellier, un polythecnicien directeur du Parc 
Météorologique de St. Maur, aux environs de Paris, renforçait la perspective météorologique au détriment du 
caractère géographique. Quant aux circonstances, elles m’ont mis à tête de la chaise de Géographie Physique, à 
l’année de 1955 ici a Florianópolis, alors à la Faculdade Catarinense de Filosofia -  le germe de l’UFSC –j’ai 
essayé de m’efforcer de donner um traitement moins ennuyeux à l’enseignement de la climatologie”[ note des 
auteurs] (Monteiro, 1999, p.8). Telle transcription, motivée par le désir d’expliquer quant le 
privé peut être renfermé dans une production académique théoriquement institutionnelle, donc 
publique, sert aussi d’haleine à tous ceux qui, en travaillant avec des données 
météorologiques, essaient d’atteindre la compréhension géographique du climat. 
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